COMPTE-RENDU REUNION ERGO DU 14/09/09

Personnes présentes :
Sabrina TESTINI, Myriam, Rachel BARD, Pauline ROCHE, Aurélie LE FLEM, Marie
IMBERT, Stéphanie GRANGE, Corinne JONGLEZ, Sophie MURE, Brigitte FERRIER, Lisa
FEGNAUD, Caroline, Marie JAFFRAIS.
Dates des prochaines réunions :
Mardi 24 novembre 2009 aux Massues (salle de conférence -2)
Lundi 18 janvier 2010 à Handas Villeurbanne.
Idées de thème :
Rééducation neuromotrice des enfants porteurs d’une hémiplégie.
Boite à outils des adaptations et aménagements pour les enfants présentant des troubles
praxiques et/ou des troubles attentionnels.
Discussion sur les formations :
Stéphanie GRANGE : formation de 5 jours à l’Institut de Motricité Cérébrale en octobre :
« De la représentation à l’exécution du geste chez l’enfant IMC ».
Marie IMBERT : formation de 5jours ANFE : « Intégration neurosensorielle niveau 1 ».
Retour de ceux qui l’ont faite : contenu assez lourd et théorique. Difficile à mettre en place en
France car champs d’intervention ergo/psychomot ??
Personne n’a fait le niveau 2.
Samia LANGUILAIRE l’utilise : possibilité de présentation de son travail ?
Rachel BARD va faire une présentation de l’AHA et une présentation sur les toxines
botuliques.
Myriam va au CDI en décembre 2009 ???
Par rapport à la MDPH : il reste de grosses questions sur les argumentaires.

Thème du jour : présentation des poussettes pour enfants.
Par Myriam.
En général pour les enfants de moins de 6 ans.
Le choix se fait en fonction du maintien postural, de l’environnement,…
Elles sont revendues par les revendeurs de matériel médical.
Sur nomenclature LPP (cf site sécurité sociale), il y a 3 niveaux de remboursements.
Différents intitulés de prescription et modalités (entente préalable).
Poussette standard : présentation Buggy Major CREE : poussette canne, inclinaison assise en
arrière, peu d’options quand un maintien important est nécessaire.
Avec dossier inclinable :
− Ecoe buggy Ottobock : entièrement remboursable. Inclinaison légère, permet plus de
réglages. Perd en qualité dans le temps.
− Swifty Rupiani : assez cher, environ 1600 euros : joli look, nombreux réglages (cales
latérales, cales pieds, appui-tête, plot d’abduction). Manque peut-être d’inclinaison du
dossier (loin de la position allongée).

− Lisa Ottobock : environ 1000 euros. Plus lourde, moins jolie.
− Safari Tilt.
− Obi.
Poussettes évolutives :
− Bingo Euromove : possibilité d’allonger entièrement l’enfant.
− Bug 09 CREE : option 3 roues, semble plus solide, plus fiable et plus confortable.
Ces 2 poussettes sont assez lourdes et encombrantes notamment pour le tranport dans le
véhicule.
− Kimba Spring, Kimba Cross Ottobock : plus cher, existerait en poussette double disponible
en Allemagne.
− Autres : chez CREE, Mobily Trax…
Question sur l’âge des prescriptions : souvent vers 3-4 ans puis quand les enfants entre en
CAMSP souvent passage au FR.
Discussion autour des sièges moulés servant de « siège auto ». Attention à la sécurité et aux
assurances.
Question sur l’existence de poignées hautes sur FR enfants : oui en option.
Concernant la documentation, Myriam a mis dans la salle d’attente du cabinet des classeurs
avec les différents matériels existants par catégories. Cela permet des demandes spontanées
des parents quand ils en éprouvent le besoin.
Discussion sur les pots : fabrication sur caisson, sur chaise de jardin…
Autres infos :
Marie JAFFRAIS recherche des collègues ergo pour travailler sur l’autisme.
Aurélie LE FLEM : le 15.12.09 retour du travail sur la dyspraxie à l’amphi de l’HFME de 19h
à 21h.
Rappel : faire passer des photos pour le trombinoscope.
Prochaines réunions :
24 novembre 2009, 19h, aux Massues. Ordre du jour :
− Rééducation neuromotrice de l’enfant hémiplégique.
− Retour sur la formation « De la représentation à l’exécution du geste chez l’enfant
IMC » par Stéphanie GRANGE.
18 janvier 2010 à Handas. Ordre du jour :
− Boite à outils Geppe.
− Bilan écologique.

